Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 30janvier 2019
Absentes excusées : Jannick BOCCHIO, Francine DÉTAPPE

Le Président, Michel Filet, ouvre la séance à 18 h.

1) Présentation du CA
Chaque membre du CA se présente pour accueillir Michèle CHAUMONT, élue lors de l’Assemblée
Générale et à qui nous souhaitons la bienvenue.

2) Assemblée Générale
Bilan positif dans l’ensemble, malgré le son qu’il faudra revoir. Nous allons solliciter l’aide d’un
technicien pour résoudre ce problème. 106 adhérents ont assisté à l’AG.
L’intervention de Stéphanie Simon a été jugée intéressante mais trop longue ce qui a perturbé la fin
de la réunion.
Nous remercions les membres du CA et certains membres de NGL qui ont participé à l’agencement de
la salle et assuré la bonne organisation de notre nouvelle formule de restauration, un buffet qui a été
très apprécié par les 80 adhérents présents. A ce propos, pour la prochaine AG nous accompagnerons
la convocation d’un bulletin d’inscription pour le « repas ».
La prochaine Assemblée Générale sera reconduite un samedi mais à 10h et non plus 10h30. Le CA
étudiera un nouveau projet d’animation pour passer un après-midi convivial.

3) Election des membres du bureau
Le nouveau bureau, réélu à l’unanimité, est composé comme suit :







Michel FILET
Alfred RIVAS
Jean GABAUD
Monique CHÉNÉ
Maryvonne HURIER
Marie-France PAULET

Président
Vice Président
Trésorier
Secrétaire
Trésorière Adjointe
Secrétaire Adjointe

4) Membres du Conseil d’Administration
Monique BESSAGUET, Jannick BOCCHIO, Mireille BONNEAU, Michèle CHAUMONT, Francine
DÉTAPPE, Michèle GUERVILLE, Nicole NAVUEC, Babette ROUBY, Chantal SALARDENNE.

5) Cours de stretching postural
En pourparlers avec Stéphanie. Si cette dernière accepte nos conditions et si la Mairie nous accorde
une salle, ce cours pourrait avoir lieu une fois par semaine le jeudi matin au tarif de 97 €/an. Il serait
limité à 25 personnes et un essai pourrait être programmé en mai ou juin.

6) Cours de tango argentin
Nous attendons vos inscriptions (en couple). Ce cours d’une heure et demie se déroulerait une fois par
mois au tarif de 50 €/personne/an. Il serait enseigné par un couple de danseurs de cette discipline.

7) Vidéo sur le site
Un cours de zumba sera mis en place sur le site NGL et sera limité aux adhérents Zumba. Ce cours
dispensé par Sandrine est très apprécié.

8) Sortie annuelle du 29 juin
Des bulletins d’inscription seront très bientôt mis à votre disposition pour la sortie intitulée « La
Rochelle insolite ». Nous vous rappelons que la visite en calèche est limitée à 48 personnes (24
personnes par calèche).

Pas de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h10, qui est
suivie du traditionnel « pot de l’amitié » qui a lieu une fois par an pour fêter la nouvelle année.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 10 avril, même lieu, même heure.

La Secrétaire,

Le Président,

Monique CHÉNÉ

Michel FILET

